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«Terres de Sources®», un outil 
pour la protection des ressources 

en eau potable

Séminaire SAGE 
2022
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Le groupement de commandes – Organisation de la demande

G
R

O
U

P
EM

EN
T 

d
e 

C
O

M
M

A
N

D
ES Eau du Bassin Rennais

Compétence « Eau » 
Coordonnateur du 

groupement

Pilote la procédure d’appel 
d’offres

Versement du BONUS

Acheteurs de denrées 
alimentaires

restaurations collectives Commandes + règlements
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Le cahier des charges



LES 12 INDICATEURS CIBLES :

Changement du système productif

A3 Diversité temporelle des cultures

Organisation spatiale

A4 Qualité de l’organisation spatiale

Gestion des auxiliaires

A5 – Gestion des insectes pollinisateurs et des auxiliaires des cultures

Usage et partage de l’eau

A9 Sobriété dans l’usage de l’eau et partage de la ressource

A12 Raisonner l’utilisation de l’eau

Autonomie/Ressources locales

A7 Autonomie alimentaire de l’élevage

B9 Valorisation des ressources locales

Réduction des impacts

A13 Favoriser la fertilité du sol

A16 Réduire les impacts sur la qualité de l’eau

A17 Réduire les impacts sur la qualité de l’air

A18 Réduire les impacts sur le changement climatique

A19 Réduire l’usage des produits phytosanitaires et traitements vétérinaires
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Projet de progrès

Objectifs de réduction du bilan apparent azoté et des IFT herbicides et hors herbicides

+
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Les filières de production Terres de Sources
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Les filières de production Terres de Sources



Feuille de route : le scénario AFTERRES 2050

• Augmentation de la température de +0,8°C

• Creusement du déficit hydrique annuel de 50 mm

• Augmentation de la population : + 30%

• Réduction du rythme de consommation du foncier

• Augmentation du boisement

• Pertes de  3% de la surface agricole

• Evolution du régime alimentaire : réduction de la consommation de 

viande, augmentation de la consommation des légumineuses, fibres, 

fruits et légumes, …

• Augmentation de l’autonomie pour l’alimentation des animaux de 

37% à 62% (aujourd’hui l’équivalent de la surface agricole est 

importée)

• Réduction de la production animale : -50% vaches laitières, des 

porcs et volailles

• Augmentation de la proportion d’élevages et de productions 

économes en intrants

• Augmentation des surfaces de légumineuses, légumes, fruits, blé noir, 

blé panifiable, huiles, … 
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L’appel à projets « Territoires d’innovation »

Terres de Sources lauréat 

2/3 en prise de participation de la Banque des Territoires (BDT) dans 
des entreprises :  14,7 millions d’€ de la BDT, dont 

9,8 millions d’€ sous forme de participation directe de la 
BDT > 500k€/entreprise

4,8 millions d’€ sous forme de participation via un fonds 
d’investissement local (Gwenneg) 

1/3 sous forme de subventions : 5,9 millions d’€
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Aire d’Alimentation des Captages 
d’Auger-Saint-Vincent (60) 

Exemples d’actions

Guy VANLERBERGHE – SCEA du Clos Bernard

Séminaire national SAGE – 4 octobre 2022



Bassin versant de l’Automne

39 communes

2 départements

Contexte Captages d’Auger-Saint-Vincent : 

4 captages

1 million de m3/an

14 communes alimentées

~ 20 000 habitants

Production et distribution gérée par le
SIAEP d’Auger-Saint-Vincent

2 captages classés prioritaires lors de la
conférence environnementale en 2013



Démarche d’aire d’alimentation de captages

2011 -
2012 

2012 -
2013 

Caractéristiques de l’Aire d’Alimentation de Captage
• 3 550 hectares
• 7 communes 
• 1 300 ha de zones vulnérables

Occupation du sol de l’AAC

Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque



Evolution annuelle des teneurs en nitrates de l’eau brute captée et de l’eau distribuée des captages d’Auger-Saint-Vincent

Données qualité de l’eau : Nitrates



Type de traitement Culture Molécule active

Herbicide Colza Métazachlor, dimétachlor

Herbicide Betterave Chloridazone, lenacile

Herbicide Pomme de terre Metribuzine

Fongicide Pomme de terre Oxadixyl

Fongicide Céréales Cyproconazol

Données qualité de l’eau : Substances actives 



2004

2011

2014

2015

2016

2018

Résultats divers :

Passage d’un IFT de 15 en 2012 à 1 en 2017

Objectifs de rendement dépassés de 1/3 

Activité : vente de moutons

Retour des agris : importance fondamentale de 

l’encadrement sur les 5 premières années de conversion 

Le projet de Guy et Sébastien Vanlerberghe

SCEA du Clos Bernard en quelques dates :

200 ha dont 110 ha de vergers (pommiers à cidre) et  90 ha de grandes 

cultures; 400 brebis, 1000 poules

Certification IS0 140001 et membre de l’association Terre de Picardie

Matière active Weedazol® (désherbant arboricole)  identifiée sur analyse Ru 

Saint Marc à 5 km des vergers : début de réflexion pour conversion en AB

Introduction d’un élevage ovin Shropshire conduite de manière extensive

Conversion totale de l’exploitation en AB 

Début expérimentation sur l’impact de l’introduction de l’élevage dans 

l’exploitation

1ère coupe et échange de luzerne 

Plantation de 13ha vergers hautes tiges 

Formation sur la biodynamie et culture régénérative des sols

désherbage mécanique (NaturaGriff) sur la ligne de plantation des arbres

2017

Exploitation du 

Clos Bernard

Ru Saint-Mard

Les avantages de l’introduction des moutons

La race des moutons introduits est la race anglaise Shropshire. Elle a la particularité de ne pas manger les

écorces des arbres et l’impact des brebis sur la santé du verger est multiple

Impacts

Maladies Tavelure Les brebis mangent et enfouissent les feuilles : baisse d’inoculum tavelure

Cochenilles Les brebis se frottent sur le tronc masquant les odeurs de fourmis : perturbation 

Carpocapses Les fruits véreux qui tombent au sol sont mangés

Herbe Tonte de l’herbe (sauf refus : chardons, orties)

Taille des vergers Plus de branches basses, le verger est mieux aéré

Lierre Les brebis mangent le lierre

Pressions

Ravageurs

Gestion de 

l'herbe



Le projet Is’Eau

➔ 2014 : Réponse à un appel à projet « protéger l’eau des pollutions diffuses » lancé par l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie (6 dossiers retenus sur 46 proposés)

- Projet sur 3 ans (début en 2015) porté par Terre de Picardie

- 12 exploitants agricoles sur 72% de la surface agricole de l’AAC

➔Objectifs :

- Démarche collective de progrès pour réduire l’impact de l’agriculture sur la qualité de l’eau

- Créer des filières courtes et vertueuses

- Principe d’amélioration continue avec formations et actions collectives + actions individuelles



Le projet Is’Eau

Innovations 
territoriales

Innovations collectives
Investissements 

personnels

Réduire les nitrates et 
herbicides en modifiant le 

système agricole

Réduire les fuites de 
nitrates et les herbicides

Maitrise des pollutions 
sur le corps de ferme

Développement 
de l’agriculture 

biologique

Production 
de luzerne

Filières de 
proximité

Filière 
chanvre

Essais pluriannuels sur 
les couverts végétaux

Innovations matériels 
et techniques

Mesures et observatoire 
des transferts de l’azote 

dans le sol (contrat azote)

➔ 2019 passage en GIEE « groupe d’intérêt 
économique et environnemental IS’EAU »



Suivi des reliquats azotés sur plusieurs parcelles :

- 3 périodes : été, novembre, février

- Objectif : comprendre l’évolution des reliquats azoté selon les évolutions 
d’assolement culture-interculture-culture et les types de sol

Focus sur le suivi des reliquats azotés

Objectif du contrat azote agriculteurs :

couverts d’intercultures  - 3 mois minimum, 4 espèces

15 agriculteurs

30 parcelles suivies  

•522 ha strict soit 20% strict de 
la SAU 

•1 800 ha pour la SAU des 
agriculteurs suivis soit 80 % 
de la SAU de l’AAC

Quelques chiffres : 

Reliquat entrée hiver optimal

Comparaison des reliquats d’entrée hiver réels et

optimaux

Objectif : répondre à l’objectif de qualité de l’eau

sous les sols agricoles et au captage
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Règles du SAGE
Adour aval pour

réduire la pression
PPS sur une AAC

prioritaire



Séminaire national SAGE 2022

Atelier « eau potable et pesticides : mise en place de règles » 

Retour d’expérience du SAGE Adour aval

Mardi 4 octobre 2022

Document rédigé et diffusé par Marie Bareille



Contexte général du SAGE Adour aval

✓636 km² (dont 14 km² de masse d’eau côtière)

✓53 communes 
5 EPCI-FP
Départements des Landes et Pyrénées Atlantiques 
Région Nouvelle Aquitaine

✓214 000 habitants



Une ambition portée pour l’eau potable

20 captages actifs dans le périmètre du SAGE
-Piémont pyrénéen
-Anglet
-Orist et Saint-Lon-lès-Mines

Sensibilité des captages d’Orist 
à l’environnement superficiel

L’AAC d’Orist identifiée en tant 
que :
- Captages prioritaires depuis 

2015
- Zone à Objectif plus Strict

(ZOS) dans le SDAGE 2016-
2021

- Dérogation préfectorale 
2017-2019



Le contexte local des captages d’Orist

Production d’AEP
4 captages exploités par le syndicat EMMA 
80% de leur production d’eau potable
Alimente 26 communes et environ 35 000 personnes

Des problématiques liées à la présence de molécules de 
produits phytosanitaires ou de métabolites

→ Sensibilité des captages à l’environnement superficiel

→ Les seuils sur les eaux distribuées ont été dépassés de 
manière chronique pendant plusieurs années et pour 
plusieurs molécules (métolachlore ESA principalement et 
métolachlore OXA et alachlore ESA dans une moindre 
mesure)

→ Enjeu pour la reconquête et la préservation durable 
de la qualité de la ressource exploitée



Le contexte local des captages d’Orist

Production d’AEP
4 captages exploités par le syndicat EMMA 
80% de leur production d’eau potable
Alimente 26 communes et environ 35 000 personnes

Des problématiques liées à la présence de molécules de 
produits phytosanitaires ou de métabolites

→ Sensibilité des captages à l’environnement superficiel

→ Les seuils sur les eaux distribuées ont été dépassés de
manière chronique pendant plusieurs années et pour
plusieurs molécules (métolachlore ESA principalement et
métolachlore OXA et alachlore dans une moindre mesure)

→ Enjeu pour la reconquête et la préservation durable
de la qualité de la ressource exploitée

Historique de travail des acteurs locaux

2002-2007 → Mise en œuvre d’un PAT (concernant 3 zones de captages, dont Orist) 
portage par le Département des Landes
animation de la Chambre d’Agriculture
financements de l’Agence de l’Eau et du Département

2011-2014 → Projet Eau’rist par Chambre d’agriculture, la CUMA et les coopératives 
accompagnement sur les stratégies de désherbage

2016-2020 → Convention Agriculture et Environnement
entre le Département des Landes, la Chambre d’Agriculture et la fédération des CUMA 
animation de la chambre d’agriculture et des coopératives agricoles

2018/2019 : Convention BINAGE entre le syndicat AEP et la fédé CUMA pour mise à disposition aux exploitants

Beaucoup d’animation
Peu de résultats peu probants et peu « palpables »

Diminution de l’utilisation de 
S-métolachlore mais par une 
stratégie de substitution de
molécules

Peu sollicitée



Le contexte local des captages d’Orist

Production d’AEP
4 captages exploités par le syndicat EMMA 
80% de leur production d’eau potable
Alimente 26 communes et environ 35 000 personnes

Des problématiques liées à la présence de molécules de 
produits phytosanitaires ou de métabolites

→ Sensibilité des captages à l’environnement superficiel

→ Les seuils sur les eaux distribuées ont été dépassés de
manière chronique pendant plusieurs années et pour
plusieurs molécules (métolachlore ESA principalement et
métolachlore OXA et alachlore dans une moindre mesure)

→ Enjeu pour la reconquête et la préservation durable
de la qualité de la ressource exploitée

Contexte règlementaire - Procédures pour poursuivre l’exploitation

2015 → Classement captages prioritaires « Grenelle » : obligation d’élaborer un PAT

2017 → Dérogation préfectorale pour 3 ans pour pouvoir poursuivre l’exploitation de ces captages malgré les dépassements sur eaux distribuées 

2019 → installation d’une unité de traitement (charbon actif) ; 150 000 € d’investissement – 100 à 150 000 € de fonctionnement/an

2018-2020 → études de définition de l’aire d’alimentation des captages et de caractérisation de leur vulnérabilité 

2019-2020 → élaboration du PAT

2021-2025 → mise en œuvre du PAT, base du volontariat



Zone A : 12,6 km²
BAC selon critères géologiques et hydrogéologiques
Influence liée à l’infiltration

Zone B : 21,2 km²
BV topographique du Lespontes
Relation hydraulique entre le cours d’eau et les captages
Influence liée au ruissellement

Définition de l’AAC par le syndicat

Environ 3 300 hectares dont 1940 ha de SAU
Concerne tout ou partie de 4 communes : Orist, St Lon, Belus, Pey 
99 exploitations agricoles concernées



Les règles sur l’eau potable du SAGE Adour aval

1 SAGE en fin d’élaboration pour :
→ Fixer l’objectif à atteindre
→Gérer durablement l’enjeu sur le 

territoire

1 orientation dédiée au sein du PAGD 
3 projets de règles

PAT
Outil stratégique et opérationnel 

Engagement volontaire des acteurs locaux

SAGE
Outil règlementaire 

Planification de long terme

Une complémentarité recherchée entre les outils mobilisés

1 PAT en cours d’élaboration pour :
→engager des actions et des 

changements de pratiques
→mobiliser des financements



Les règles sur l’eau potable du SAGE Adour aval

3 projets de règles pour :
→ implanter des bandes tampons le long de tout le chevelu hydrographique de l’AAC
→ne pas utiliser de PPS dans les bandes tampons
→viser l’objectif de non utilisation de PPS dans la zone la plus sensible

Des règles permettant de limiter globalement 
l’utilisation de PPS et les ruissellements, et qui 
fixent l’objectif pour les acteurs locaux, qui 
devront traduire les moyens à mobiliser dans 
le cadre d’outils plus opérationnels (PAT)



Les règles sur l’eau potable du SAGE Adour aval

3 projets de règles pour :
→ implanter des bandes tampons le long de tout le chevelu hydrographique de l’AAC
→ne pas utiliser de PPS dans les bandes tampons
→viser l’objectif de non utilisation de PPS dans la zone la plus sensible

→Règle 1 : implantation de bandes tampons le long de tout le chevelu hydrographique de l’AAC
Concerne toute l’AAC
Application à l’approbation du SAGE
Concerne les fossés et cours d’eau (référentiel : cartographie des cours d’eau des services de l’Etat) Distances de 5m
/ 1m

→Règle 2 : interdiction d’utilisation de PPS dans les bandes tampons
Concerne les bandes tampons de toute l’AAC Application à
l’approbation du SAGE



Les règles sur l’eau potable du SAGE Adour aval

3 projets de règles pour :
→ implanter des bandes tampons le long de tout le chevelu hydrographique de l’AAC
→ne pas utiliser de PPS dans les bandes tampons
→viser l’objectif de non utilisation de PPS dans la zone la plus sensible

→Règle 3 : Viser l’objectif « 0 phyto » dans la zone d’influence infiltration

Version initiale :

« 0 phyto » dans toute la zone d’influence infiltration 

Applicable 5 ans après l’approbation du SAGE

nécessité d’une adaptation de la règle pour une validation du SAGE

Version ajustée :

S’inscrire dans des pratiques dont l’objectif est le « 0 phyto » ; dérogation en dernier 
recours pour des cultures en péril sur validation de l’Etat

Objectif d’engagement de 100% de la SAU à l’horizon 8 ans après l’approbation

Règle « 0 phyto » opposable après 8 ans, pour les agriculteurs non engagés à la 
hauteur de l’enjeu

question de l’applicabilité de la règle 

réflexions sur l’accompagnement à prévoir



Validation du SAGE Adour aval

CONSULTATION de 76 collectivités et partenaires de février à septembre 2020 
rapport bilan de la consultation validé en CLE en novembre 2020

ETAPE 4/4

VALIDATION finale du SAGE Adour aval en CLE le 27 janvier 2022 pour approbation par le Préfet

50 membres présents (52 au total) - VOTE à bulletin secret

→ 45 voix favorables au projet de SAGE Adour aval

→ 4 voix défavorables au projet de SAGE Adour aval

→ 1 abstention

ETAPE 2/4

ETAPE 3/4

ETAPE 1/4

VALIDATION du projet de SAGE Adour aval en CLE le 15 janvier 2020 pour engager consultation puis enquête publique

48 membres de CLE (52 au total) - VOTE à bulletin secret

→ 41 voix favorables au projet de SAGE Adour aval

→ 7 voix défavorables au projet de SAGE Adour aval

-13 avis favorables (avec remarques) dont avis 
favorable du Comité de Bassin Adour-Garonne

- 3 avis défavorables

-59 avis réputés favorables (pas de réponses à 
l’issue du délai de 4 mois)

- remarques de l’autorité environnementale

ENQUÊTE PUBLIQUE du 6 septembre au 6 octobre 2021 inclus 
rapport d’enquête publique diffusé en décembre 2021

Avis favorable du commissaire enquêteur avec des précisions, recommandations, réserves

- Intégration de quelques ajustements rédactionnels
- Dans l’intitulé de la règle 3, remplacer le terme

« limiter drastiquement » par le terme « limiter 
fortement »
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Conclusion
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